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Communiqué de presse du 02 septembre 2021 

Les nouveautés de la rentrée sur le réseau QUB 
 
 

Des évolutions sur QUB Mat et QUB Noz 
         

            
 

 

Le service QUB Noz pour Quimper intra-muros se bonifie ! 
  

Dès le 2 septembre 2021, le service de soirée sur Quimper intra-muros est élargi du lundi au samedi 

de 20h à minuit, sur réservation jusqu’à 1h avant le départ. 

Ce service sera réalisé en monospace avec une prise en charge et dépose à l’arrêt de bus le plus proche 
du lieu choisi. Comme en transport public, plusieurs usagers pourront voyager ensemble dans le 
même véhicule pour un trajet similaire ou proche. 

Pour faciliter la réservation, le réseau QUB lance QUB Résa. Ce dispositif est disponible sur internet en 
Web App jusque dans l’heure précédent le départ ! 

En complément, les réservations sont possibles par téléphone au 02 98 95 26 27 auprès de l’agence 
commerciale QUB du lundi au samedi de 8h30 au 18h30. 
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Les « + » de ce nouveau service : 

• Pratique : Disponible 24h/24 et 7j/7 pour consulter, réserver (dans les délais convenus), 
décaler, voire annuler votre transport. Réservation possible 8 jours à l’avance. 

• Efficace : Mises à jour envoyées en temps réel pour suivre votre réservation. 

• Rassurant : Possibilité de voir votre véhicule à l'approche, avec notification à chaque étape du 

trajet et alerte 15 minutes avant la pris en charge. 

• Gratuit : Prestation gratuite le samedi, tout comme l’ensemble du réseau QUB. 

Le service HandiQUB est possible dans les mêmes conditions pour les clients inscrits, mais avec un délai 

de réservation nécessaire avant 17h15 la veille du trajet. 
 

La réservation d’un transport QUB Noz sur QUB Résa 

 

Au travers du site internet https://qubresa.app.ridewithvia.com/login ou de l’application mobile QUB 

Résa (disponible gratuitement sur Android et IOS), les usagers du service pourront : 

• Faire leur demande de transport en réservant au maximum 1h avant le départ 

- L’usager renseigne : 

- le lieu prise en charge et de dépose 

- le motif de transport 

- le nombre de passager 

- l’horaire et la date de transport souhaités 

- Il valide sa requête 

- L’usager est averti par SMS ou message vocale de son transport. 

• Gérer leurs transports depuis le site ou l’application mobile, notamment en cas d’annulation. 

• Suivre leurs transports au travers de notifications (SMS ou message vocale) : 

- Le jour du voyage : 

- 15 minutes avant la prise en charge information sur l’arrivée du conducteur et 

pourra suivre l’arrivée du véhicule 

• Pour les transports en cours, les usagers pourront en cas d’urgence joindre directement les 

conducteurs si besoin au travers d’un numéro dédié et disponible le temps du transport. A 

l’inverse, le conducteur pourra également prendre contact avec l’usager.  

 

Découvrez le fonctionnement de l’application QUB Résa en vidéo :  

https://www.youtube.com/watch?v=2XVEtg2uQXo 
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QUB NOZ au-delà de la ville de Quimper… 

Vous habitez Briec, Edern, Ergué-Gabéric, Guengat, Landudal, Langolen, Landrévarzec, Locronan, 
Plogonnec, Plomelin, Plonéis, Pluguffan ou Quéménéven ? 

Tous les arrêts sont desservis sur réservation* au départ de l'arrêt Rue du Parc/Résistance à 21h45 + 
22h45, et l'arrêt SNCF à 21h40 + 22h40 chaque vendredi et samedi uniquement.  
Il vous suffit d'indiquer l'arrêt de bus le plus proche de votre domicile, le lieu et l'horaire de dépose 
souhaités. 

Différentes options de réservation sont proposées aux usagers : 

• Application mobile ou site internet dédiés : réservation la veille avant 17h15. 
https://qubresa.app.ridewithvia.com/login. Pour le faire depuis votre smartphone, 
téléchargez l'application Qub Résa (disponible sur Android et Apple). 

• Auprès de l’agence commerciale QUB : réservation 17h15 la veille. Standard téléphonique 
accessible du lundi au samedi de 8h30 au 18h30 : 02 98 95 26 27. 
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QUB Résa est disponible pour QUB Mat pour Quimper intra-muros 

Dès le 2 septembre 2021, votre service QUB Mat évolue également. Le service propose une prise en 
charge depuis tous les points d’arrêt de bus de Quimper intra-muros vers n’importe quel autre arrêt 
de Quimper entre 6h et 6h45. Il vous suffit d'indiquer l'arrêt de bus le plus proche de votre domicile 
et le lieu/horaires de dépose souhaités. 

Différentes options de réservation sont proposées aux usagers : 

• Application mobile ou site internet dédiés : réservation au la veille avant 17h15. 
https://qubresa.app.ridewithvia.com/login pour le faire depuis votre smartphone, téléchargez 
l'application Qub Résa (disponible sur Android et Apple). 

• Auprès de l’agence commerciale QUB la veille avant 17h15 : de préférence par mail 
agencequb@keolis.com ou au 02 98 95 26 27 (de 8h30 à 18h30 du lundi au samedi). 

 

Du nouveau sur les lignes du réseau QUB 

Les évolutions sur le Nord de Quimper sur la ligne 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fréquence : 30 minutes 

https://qubresa.app.ridewithvia.com/login
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Le tracé de la ligne 1 « Prat Ar Rouz – Kervouyec » est amélioré comme prévu suite aux travaux réalisés 

par QBO au niveau du Meil Stang Vihan, afin de permettre de : 

 

• Proposer un trajet plus direct pour les usagers pour rejoindre le centre-ville.  
Le tracé passe de 25 minutes (actuellement) à 15 minutes pour relier le quartier de Kervouyec 
au centre-ville, soit un gain de temps de 10 minutes. 

• Relier les quartiers de Kerfeunteun / Kervouyec  Zone commerciale de Gourvily. 

• Desservir le crématorium avec la création d’un arrêt de bus à proximité. 
 
 
Ainsi, dès le 2 septembre 2021, la ligne 1 modifie le tracé au Nord entre le centre-ville et Kervouyec. La 
ligne après l’arrêt « Kerbrat » part directement vers l’arrêt « Place de Penvillers », dessert Penvillers, 
passe par le Meil Stang Vihan, par l’arrêt « Kervouyec », puis fait son terminus à l’arrêt « Ty Pont ». Ce 
terminus sera provisoire de septembre à décembre 2021 en attendant l’aménagement des quais bus à 
Gourvily.  
 

A partir de janvier 2022, la ligne ira jusqu’à la zone commerciale de Gourvily où elle effectuera son 

terminus.  

La L1 propose une fréquence de passage d’un bus toutes les 30 minutes comme actuellement. 

 

Les évolutions sur le Nord de Quimper avec la création de la ligne 9  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fréquence : 30 minutes 
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Pour assurer une bonne desserte du quartier et permettre également aux usagers dans cette partie de 

Kerfeunteun d’avoir un trajet plus direct vers le centre-ville et relier la zone commerciale de Gourvily, 

une nouvelle ligne est créée : la ligne 9. 

La ligne 9 part aux heures de pointe de l’arrêt « Place de la Tour d’Auvergne », passe ensuite par 

« Résistance », remonte l’avenue de la France Libre, dessert les arrêts « MPT Kerfeunteun », 

« Sécurité Sociale » et « Mairie de Kerfeunteun », avant de desservir la Cité administrative, Pôle 

Emploi, la zone commerciale Gourvily et faire son terminus au niveau du pôle de santé de Kerlic. 

La ligne 9 assure également la desserte du futur pôle de santé Kerlic qui ouvrira à l’horizon de l’été 

2022, avec la même fréquence que l’actuelle ligne 1 aux 30 minutes.  

La ligne passe par l’arrêt « Pont Firmin » situé à proximité de la gare routière, elle offre donc la possibilité 

aux salariés de la Cité Administrative, arrivant sur Quimper avec le réseau BreizhGo ou TER, de prendre 

un bus et rejoindre directement l’arrêt « Cité administrative ». 

Ces deux lignes proposent un niveau d’offre de transport équivalent à l’offre actuelle en termes de 

fréquence de passage des bus et un gain de temps pour relier le centre-ville ou la zone commerciale 

de Gourvily pour le quartier de Kerfeunteun. 

 

La Navette QUB City 

 
La Navette QUB CITY avance ses premiers départs de la Gare SNCF à 7h35 et 7h40 pour tenir compte 

de l’arrivée du TER Sud Bretagne de 7h30. 

Les connexions TER sont alors possibles avec les lignes du réseau QUB aux arrêts Rue du Parc et 

Résistance dès 7h40 tous les matins du lundi au vendredi toute l’année. 

  

 

Les évolutions sur la commune de Briec 

 
Un travail est réalisé en collaboration avec la mairie de Briec et Quimper Bretagne Occidentale pour 

sécuriser des arrêts sur la ligne 12 qui relie la commune de Briec au centre-ville de Quimper. 

 

La ligne 12 est donc modifiée dès le 2 septembre 2021 pour : 

- Permettre la desserte de la zone d’activité du Lumunoch avec la création d’un arrêt au cœur de 
la zone. 

- Sécuriser l’arrêt « Aire de covoiturage » qui sera déplacé à l’entrée de la zone du Lumunoch et 
sera ainsi plus accessible aux usagers. 

- Aménager un arrêt devant le centre commercial Intermarché de Briec. 
 

La ligne passe désormais par la route départementale, (et non plus par la voie express). Concernant 

les horaires, ceux-ci sont également revus en proposant des passages plus adaptés à la demande et 

complémentaires à la ligne 16 desservant également la commune de Briec 
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Informations 
 

www.qub.fr 
 

Contact presse QUB - Keolis Quimper : Chloé LE GALL  
Tél : 02 98 52 76 04 chloe.le-gall@keolis.com 

Contact presse QUB - Keolis Quimper : Virginie GOSSOT  
Tél : 02 98 52 76 04 virginie.gossot@keolis.com 

Contact presse QUB - Keolis Quimper : Alain FARGES 
Tél : 02 98 52 76 04 alain.farges@keolis.com 

Contact agence commerciale QUB : 12 quai du Steir à Quimper 
Tél : 02 98 95 26 27 agencequb@keolis.com 
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